CANTON DE SAINT-SEVER
ÉLECTIONS CANTONALES 9 ET 16 MARS 2008

Paul

Vu le candidat

BESOMBES

Madame, Mademoiselle, Monsieur
L’élection du conseiller général est
importante. Vous serez amenés à vous
prononcer sur votre choix pour représenter le canton de Saint-Sever.
Homme de gauche et profondément
solidaire, je serai la voix de tous au sein
de l’assemblée départementale, je veillerai aux intérêts de ce canton, hélas
trop souvent isolé, oublié.
Mais une élection locale doit aussi
nous permettre de s’exprimer sur la
politique que mène le gouvernement.
La droite nous fait payer la note du bouclier
fiscal qui a servi à enrichir les plus nantis et
à vider les caisses de l’Etat. Les systèmes
de solidarité se dégradent (Sécurité
Sociale, retraite, services de proximité…),
les services publics disparaissent du
monde rural. Dans le canton de SaintSever, c’est la trésorerie qui a fermé.
La franchise médicale coûte trop cher à
ceux qui ont le moins. Il en va de même
pour l’alimentation, l’essence, le logement, les transports. Vivre dans un canton
rural impose d’avoir en permanence la voiture à portée de main, et peu d’entreprise
s’y s’installent.
Le Conseil Général n’est pas la commune, ou l’intercom. Il s’occupe de l’ensemble des cantons du Calvados. En
tant qu’élu, je défendrai l’équilibre des territoires. Je veux que tous, dans le Calvados
connaissent le canton de Saint-Sever et
reconnaissent son attractivité, que les jeunes s’y installent durablement et créent du
lien avec les habitants de toujours.
Ma jeunesse, ma volonté politique
sont les atouts qui manquent actuellement au canton.
Je veux être à l’initiative de trois chantiers importants en faisant appel à l’intelligence de tous (habitants, élus, associations, entreprises, spécialistes ou non)
pour que chacun puisse continuer à vivre
agréablement là où il habite. Les subventions et allocations du Conseil Général
(financées par l’impôt de tous les calvadosiens) doivent servir ce projet au nom de la
solidarité des territoires.

Promouvoir notre canton en favorisant une activité économique et sociale
autour de notre patrimoine vert
● Notre patrimoine local bâti et notre paysage bocager sont
les richesses de notre Canton. Je veux participer à la naissance d’une Station Verte. Outre l’attractivité produite par
cette initiative (Tous les enfants scolarisés du Calvados

séjourner et s’en faire les portes parole), je veux initier le
développement d’activités autour des loisirs équestres et de
randonnée, d’activités culturelles et l’installation des structures d’accueil.

Faire du taxi social et du développement des transports un enjeu pour le canton
● Permettre à tous d’accéder à des moyens de transport de
proximité pour se rendre vers tous les lieux de vie du canton
et du calvados.
● Développer le réseau des Bus Verts et la fréquence de leur

passage pour que tous les habitants des communes puissent
se déplacer sans contrainte.
● Impulser une politique tarifaire pour les transports plus
juste.

Soutenir la création et le développement d’activités sociales et solidaires
● Fédérer tous les acteurs de la vie locale à la création d’un
réseau d’activité autour de la filière bois-énergie et ainsi faire
de notre patrimoine paysager ( avec l’entretien de nos haies)
une ressource de moyen et d’activité. La récupération du
bois pour le chauffage dans les collectivités locales (crèches,
écoles, mairies…) doit devenir un enjeu.
● Accompagner et soutenir les associations locales ainsi que
les entreprises quand elles favorisent l’accompagnement

des personnes âgées et des enfants dans le sens d’un service
de proximité.
● Développer l’accès des acteurs de la vie locale à la formation «Prévention et secours civiques de niveau 1» et soutenir l’action des services d’incendie et de secours.
● Apporter la culture à la porte de chaque commune en
développant les réseaux bibliobus et la promotion du livre
sonore.

La création d’une entrée sur le canton par l’A84 et l’aménagement de la
départementale 52 sont nécessaires.
Ma mission de proximité :

Imprimerie Le Brun - Caen - Imprimé sur papier FSC (développement durable)

Mon action au niveau local, c’est aussi :
● Soutenir les agriculteurs de notre canton (formation,
reprise et aide à l’installation, protection sociale des retraités…)
● Veiller à l’attribution des aides pour le remplacement des
systèmes d’assainissement des habitations.
● Défendre l’enfouissement de la ligne haute tension à
Saint-Aubin des bois.
● Permettre à tous ceux qui subissent les aléas de la vie de
bénéficier des aides qui leur permettront de vivre dignement
et rebondir (logement, énergie, enfances…)

Je serai un élu proche des habitants du canton, à l’écoute
des besoins des communes et je m’engage à rendre
compte de mon activité régulièrement. En plus de mes
permanences hebdomadaires, je serai régulièrement présent dans les 18 communes, sans oublier les deux communes associées. J’organiserai une fois par an une information auprès des élus des communes du canton pour leur
rendre compte de l’évolution des dispositifs du Conseil
Général à leur disposition.
Paul Besombes

Avec Madeleine STEVENS, nous voulons donner
des couleurs au Canton de Saint-Sever

Le 9 mars 2008, le Calvados
a rendez-vous avec la Gauche.

VOTEZ Paul BESOMBES
et Madeleine STEVENS

